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Renouvellement des demandes avec 
ZPORTAL  
 

ZPortal – Bouton Renew 

 

Définition 

Fonction dans ZPortal qui permet à l’usager d’effectuer une demande de renouvellement en cliquant sur un 

bouton Renew,  disponible à droite de certaines demandes qui apparaissent sous My Requests.  La demande de 

renouvellement peut être examinée par le personnel de la bibliothèque emprunteuse et celui-ci peut ou non 

envoyer une demande de renouvellement à la bibliothèque prêteuse. En d’autres termes, l’action de l’usager 

n’envoie pas automatiquement une demande de renouvellement à la bibliothèque prêteuse. 

 

Offerte aux universités ou aux bibliothèques qui en feront la demande. 

 

Avantages : 

 Rendre plus autonomes les usagers. 

 Épargner le temps du personnel de PEB dans la gestion des demandes de renouvellement. 

 Unifier le mécanisme des demandes de renouvellement (qui ne sont plus acheminées par courriel ou par 

coup de fil). 

 

Particularités : 

 Le bouton n’est offert que pour les seules demandes de prêt (documents qui doivent être retournées) 

dans l’interface ZPortal.  

 Les demandes d’articles ou de copies ne sont pas affectées. 
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 Bouton disponible pour les demandes aux États : Received, Overdue.   

 Bouton n’est pas disponible aux États : New, Pending, Shipped, Renewal Requested, Returned, Lost, 

Recalled. 

 Bouton n’est pas disponible si le prêteur avait indiqué que ce prêt n’était pas renouvelable. Veuillez 

noter que le personnel de PEB ne peut pas voir cette indication dans le détail de la demande. 

 L’usager peut voir la date d’échéance locale de ses demandes (sous My Requests), lorsque celles-ci ont 

été received.  
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 Lorsque l’usager appuie sur le bouton Renew, un nouvel écran s’ouvre. L’usager peut suggérer une 

nouvelle date d’échéance. 

 

 Si l’usager n’entre pas la date sous une forme acceptable ou entre une date antérieure à celle indiquée 

dans le champ Date Due de ZPortal, un message d’erreur s’affiche : 

 
 

  L’usager est prié d’entrer une date sous la forme « JJ MMM AAAA (exemple : 10 jun 2016). 

 Lorsque l’usager insère une date acceptable et qu’il appuie sur le bouton Request pour confirmer une 

demande de renouvellement, un écran de confirmation s’affiche : 

 Your request for renewal of this item has been sent to the library. 

 

 
 Le personnel de PEB est alors alerté dans le sommaire et peut maintenant agir sur cette demande de 

renouvellement. 
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Point de vue du personnel du PEB 

 

Les demandes de renouvellement effectuées par les usagers peuvent être récupérées par le personnel de PEB 

avec la nouvelle recherche publiée Borrower Renewals. Les demandes indiquent alors l’autorisation For Manual 

Autorisation et la dernière action indiquée est Renew.  

 

 

 Il faut consulter le détail de la demande afin de vérifier la date d’échéance originale du prêteur. 

 Il faut consulter l’historique de la demande car le prêteur peut avoir déjà refusé un 

renouvellement. 

 Comparez la date d’échéance avec la date d’échéance locale et la date d’échéance suggérée. 

 
 

A) Demande de renouvellement NON nécessaire : 

1. Si la date d’échéance est proche de la date suggérée par l’usager (Desired due Date) faire seulement un 

Local Change Request Details et inscrire une nouvelle date dans le champ Local Due Date. Vous n’avez 

pas besoin de contacter la bibliothèque prêteuse afin de leur soumettre une demande de 

renouvellement. 

2. Faire ensuite l’action SA-Renewed afin d’informer l’usager de la nouvelle date d’échéance locale. 

3. Dans ZPortal, la demande affichera la nouvelle date d’échéance locale. 
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B) Demande de renouvellement à envoyer au prêteur : 

 Si la date d’échéance suggérée par l’usager affiche un écart important avec la date d’échéance, faire une 

demande de renouvellement au prêteur.  La date d’échéance suggérée par l’usager sera alors inscrite 

dans l’écran de renouvellement et peut être changée par le personnel de PEB, si désiré. 

 
 Lorsque le personnel de PEB envoie une demande de renouvellement, la réponse de la bibliothèque 

prêteuse apparaîtra normalement dans l’élément du sommaire nommé Borrowing - To be Acknowledged. 

Mais il faut tenir compte des exceptions suivantes :  

o Le partenaire ne possède pas de système de PEB : il vous téléphone ou vous envoie un courriel 

Outlook. L’action Informed Renew + SA-Renewed pourra être utilisée ou SA-Renewl denied. 

o Le partenaire possède un système de PEB, mais n’utilise pas la réponse appropriée dans son 

système. À la place, il envoie un Message : la réponse sera donc à lire sous Borrowing –To be 

Acknowledged et aussi sous New Notes. 

 

 

Réponses de la bibliothèque prêteuse : 

 

1. Si la bibliothèque prêteuse accepte le renouvellement par la réponse système appropriée, VDX inscrira 

la nouvelle date d’échéance locale en soustrayant 3 jours à la date d’échéance. (Facultatif : changer la 

date d’échéance l’action Local Change Request Details). Si la bibliothèque prêteuse vous envoie un 

courriel ou vous laisse un message téléphonique, faire l’action Local Change Request Details. Faire 

ensuite l’action SA-Renewed afin d’informer l’usager de la nouvelle date d’échéance locale. 
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2. Si la bibliothèque prêteuse refuse le renouvellement par la réponse système appropriée ou par tout 

autre moyen, veuillez effectuer l’action SA-Renewl denied afin d’en informer  l’usager. Dans ZPortal, la 

demande détaillée contiendra la phrase : This item was not renewed. La demande affichera le bouton 

Renew. 

 

 

Exemple d’un message de renouvellement refusé : 
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Veuillez prendre note : 

1. La recherche publiée Borrower Renewals n’attrapera que les demandes dont la dernière action=Renew. 

2. Dans ZPortal, le bouton Renew ne disparait pas après une demande de renouvellement faite par 

l’usager. 

3. Quand la demande de renouvellement est envoyée au prêteur par le personnel du PEB, le bouton 

Renew n’apparaît plus dans ZPortal. 

4. Lorsque le personnel de PEB fait une demande de renouvellement, la demande dans ZPortal a le statut 

de : Renewal Requested. 

5. Après l’acception d’une demande de renouvellement par le PEB de la bibliothèque prêteuse, le détail de 

la demande dans ZPortal va afficher: This item has successfully been renewed. 

6. Si le personnel consulte le détail d’une demande qui a reçu un message (note publique) indiquant 

l’acceptation ou le refus d’un renouvellement, la demande ne sera alors plus affichée dans le sommaire. 

Il est alors important d’effectuer une action pour informer l’usager et/ou changer la date d’échéance 

locale. Le personnel pourrait aussi indiquer Mark as Unread afin que la demande soit toujours visible 

dans le sommaire. 

7. Le statut de la demande dans ZPortal redeviendra alors Received.  
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